
 
 

Google France distingue l’appli de ABA English  
 

• La méthode ABA English est basée sur l´apprentissage à travers des 

vidéos exclusives pour garantir une expérience intuitive et naturelle 

• ABA English est le seul cours de langue en ligne qui prévoit l´appui d´un 
professeur par élève 

 
Paris, le 9 mars 2017 – L´application ABA English, qui permet d´apprendre 

l´anglais à travers des vidéos exclusives, sera à partir d’aujourd’hui  mise en 
avant dans Google Play Store.  

 

Google Play, qui héberge des 
millions d’applications, 

sélectionne une fois de plus ABA 
English pour ses caractéristiques 
uniques. En décembre Google l’a 

déjà distinguée comme « Best of 
2016 ». 

 
Tous les avantages éducatifs de la 
méthode d’apprentissage ABA se 

retrouvent sur smartphone via 
son appli. Cette méthode permet 

par exemple d’apprendre l’anglais 
à travers des films exclusifs qui 

assurent une expérience pédagogique d’immersion linguistique. 

 
Le cours est essentiellement audiovisuel : même la grammaire, nécessaire pour 

consolider les connaissances, s’enseigne en format vidéo à la fin de chaque unité. 
 
L´avantage principal de la Méthode Naturelle d´ABA est que l´élève apprend à 

écouter et comprendre, et ensuite à parler et écrire. Il progresse ainsi en anglais 
de manière intuitive et dans l´ordre normal d´apprentissage. Comme un enfant 

lorsqu´il apprend à parler, c´est petit à petit qu´il va apprendre et intégrer de 
nouveaux mots et expressions à son vocabulaire.  
 

De plus, les élèves peuvent utiliser l´application sur toute la gamme de 
dispositifs mobiles qu´ils ont à leur disposition : ils peuvent commencer sur 

tablette chez eux, continuer sur mobile dans les transports en commun, et 
terminer sur ordinateur. Quel que soit le support, ils pourront toujours voir leur 

progression dans le cours.  
 

http://www.abaenglish.com/fr/?partnerid=300271


 
 

Il faut enfin souligner qu’ABA English est le seul dispositif d´apprentissage en 
ligne avec l´appui d´un professeur. Un professeur est en effet assigné à chaque 

élève pour l´accompagner et le motiver durant son apprentissage. La version 
payante permet à l´étudiant de consulter de manière illimitée le professeur, et 

d´obtenir un certificat pour chaque niveau d´anglais achevé.  
 
  
À propos d’ABA English : 

ABA English est une académie online spécialisée dans l’enseignement de l’anglais qui compte plus 

de 14 millions d’élèves qui suivent les cours depuis leurs Smartphones ou ordinateurs. L’académie 

a remporté le prix de « Best Educational App Award 2015 » lors du célèbre Reimagine Education 

Awards, une compétition mondialement reconnue et considérée comme les Oscars de l’Éducation. 

L’application a également été recommandée dans une dizaine de pays par Apple comme étant 

l’une des meilleures applications éducatives du moment et fait partie du classement des meilleures 

applications Google en 2016. Grâce à sa propre méthodologie d’apprentissage, basée sur les 

principes de la méthode naturelle, ABA English propose des courts-métrages et d’autres contenus 

audiovisuels exclusifs, développés pour l’enseignement de l’anglais.  

Installée à Barcelone, l’académie se distingue par son caractère multinational et multidisciplinaire. 

Dans son panel d’élèves, 90% sont internationaux et une minorité espagnole. Son équipe est 

composée de membres de 20 nationalités avec de l’expérience dans des domaines pertinents 

comme la philologie anglaise, la linguistique, l’enseignement de l’anglais, l’e-learning, le 

développement d’applications mobiles, les technologies de l’information, les réseaux sociaux, le 

e-commerce et la gestion. Pour plus d’informations: ABA English, AppleStore et GooglePlay. 

 
 

http://www.abaenglish.com/fr/?partnerid=300271
http://www.abaenglish.com/fr/?partnerid=300271
https://app.adjust.com/mbg7ti
https://app.adjust.com/vm3fbp

